
LA REPUBLIQUE ET LA CITOYENNETE 
 
 

VIVRE DANS UNE DEMOCRATIE, C’EST … 
 
 

Chap.I : Etre citoyen en France et dans l’UE 
Chap.II: Exercer sa citoyenneté 
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Valeurs de la république :  
Engagement :  

C’est être acteur de ses choix et participer à la vie de la société 
dont on est membre.  

L’engagement repose sur l’esprit de coopération et la responsabilité 
vis-à-vis d’autrui.  



ETRE 
CITOYEN  

Que signifie « être 
citoyen » ?   

Quels droits ?  

Avoir des devoirs 

Avoir des droits 

Respecter les valeurs 

MAIS AUSSI… 

Civisme  Civilité 

Quels engagements citoyen ?  

Respect Ecologie Entraide 

Droit à l’instruction 

Droit à  la santé 

Vote 

Droit d’association 

Liberté d’expression 

Liberté de conscience 

Quels devoirs ?  

Respecter la Loi 

Payer des impôts 

Défendre mon pays 

Droits 
politiques 

Droits civils 
et individuels 

Droits 
économiques 
et sociaux 

Être juré en cours d’Assise 

Nationalité 
française 

Majeur 
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L’engagement citoyen 

1. Note les 5 mots les plus souvent repris.  
2. Explique à l’aide d’exemples concrets un des 5 mots (de ton choix).  
3. Dans l’ensemble de la liste, quel terme représente le mieux, pour toi, l’engagement ? Explique 

pourquoi?  
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L’engagement pour mieux vivre ensemble :  
Etre citoyen, c’est participer à la vie de la cité. En dehors des élections aux différentes échelles 
(européennes, nationales, régionales ou locales), les citoyens peuvent donc jouer un rôle important 
pour améliorer ou transformer la société.  
Ils agissent dans l’intérêt général (ce qui est bénéfique à l’ensemble de la collectivité). Au 
quotidien, ils assument leurs responsabilités vis-à-vis des autres. Toutes les personnes peuvent 
s’engager (acte par lequel une personne décide d’agir) quelque soit leur âge ou leur nationalité.  
En s’engageant, les citoyens font vivre les valeurs de la république comme la solidarité. Ils 
s’investissent dans le but de contribuer à la vie de la collectivité ou au bien-être commun. Ils font 
aussi preuve de fraternité car ils renforcent leurs liens avec les personnes qu’ils rencontrent.  
 

Des formes différentes d’engagement :  
Les citoyens peuvent se mobiliser collectivement par l’intermédiaire d’associations (groupement de 
personnes qui s’unissent pour mener une action commune sans chercher à faire de profit), une 
liberté garantie par la loi de 1901. Ils ont la possibilité de faire des dons. Pour être membre d’une 
association, les adhérents versent une cotisation. Certains font le choix de consacrer du temps à 
leur engagement en devenant militants dans un parti politique ou un syndicat ou bénévoles 
(personne qui exerce volontairement une activité sans être rémunérée) dans une association à 
but non lucratif.  
Les citoyens peuvent agir individuellement. Ce sont par exemple des actes d’entraide de la vie 
quotidienne. C’est également accepter d’exercer des fonctions au service de tous. Ainsi au collège, 
des élèves sont élus délégués ou décident de devenir médiateurs.  

1. Donne des exemples de « rôle important pour améliorer ou transformer la société. 
2. Que veut dire la phrase  «  Au quotidien, ils assument leurs responsabilités vis-à-vis des autres » ? 
3. Cite des exemples d’investissement dans le but de contribuer à la vie de la collectivité ou au bien-

être commun.  
4. En quoi faire preuve de fraternité peut renforcer des relations ?  
5. Cite des associations à but non lucratif et leurs engagements respectifs.  
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A quoi sert le service civique ?  

Pour qui ?  Pourquoi ?  Comment ?  

Doc. 1 
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Bilan : qu’est ce que le service civique ?  
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Pourquoi s’engager en politique ?  

Rappel : s’engager : agir concrètement au sein 
d’une association d’un parti, d’un syndicat…pour 

faire vivre ses valeurs et les défendre si 
nécessaire.  
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Bulles d’arguments 
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1. Quelle(s) bulle(s) 
d’arguments correspond à ta 
vision de s’engager en 
politique ?  

2. A l’aide des diapos 7 et 8,  
Dresse une liste 
d’arguments pour 
l’engagement en politique.  

3. Puis idem contre 
l’engagement en politique.  
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Voici d’autres formes d’engagement :  
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Dessin d’André-Philippe 
Côté dans Courrier 
International le 9 mai 2014 


